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Attribution de la Grande Médaille 
de l’Académie des sciences pour l’année 2002  

au physicien Richard L. Garwin 
 
 
De nationalité américaine, le physicien Richard L. Garwin a été l’élève du Prix Nobel Enrico Fermi à 
Chicago. Il s’est distingué par une inventivité remarquable s’appuyant sur une culture solide dans les 
domaines les plus variés de la physique. Cette inventivité a permis des avancées historiques dans les 
expériences où il était lui-même engagé ou, encore plus souvent, dans celles des physiciens exploitant 
les instruments créés par lui. 
En 1960 il a dirigé au CERN la mesure de l’anomalie du moment magnétique du muon et a mené avec 
virtuosité cette expérience qui fut, peut-être, la première grande expérience de ce centre de recherche. 
Il changea de champ et étudia l’helium liquide et solide à l’aide de la résonance magnétique nucléaire 
et exploita aussi sa maîtrise technique pour introduire dans l’imagerie médicale « la mémoire par écho 
de spin », que les instruments actuels utilisent largement. 
Ses contributions dans l’impression laser à haute vitesse, les ordinateurs supraconducteurs, 
l’exploitation des satellites, les organismes de contrôle des armements sont, comme l’exprime Georges 
Charpak, Prix Nobel de Physique, « exemplaires de l’activité d’un scientifique de grand talent qui a 
aussi voulu utiliser tous ses dons pour résoudre des problèmes de société avec une indépendance 
d’esprit remarquable. » 
Il est membre de la National Academy of Sciences des Etats-Unis et du National Institute of Medicine 
depuis 1978. Il a reçu le Prix D. H. Wright pour la Science Interdisciplinaire (1983), le Prix AAAS 
Scientific Freedom and Responsibility (1988), le Prix « Science for Peace » (1991) et le Prix Enrico 
Fermi (1996). 
 

La Grande médaille de l’Académie des sciences : 
la plus haute distinction attribuée chaque année. 

 
Depuis sa création en 1997 la Grande Médaille de l’Académie des sciences de l’Institut de France est 
attribuée chaque année à un savant, français ou étranger, ayant contribué au développement de la 
science de façon décisive, tant par l’originalité de ses recherches personnelles que par leur 
rayonnement international et l’influence stimulante qu’il aura eue en créant une véritable école de 
recherche. 
Cette médaille est décernée alternativement dans les disciplines de chacune des deux divisions de 
l’Académie  : Sciences mathématiques et physiques et leurs applications (Division I), d’une part et 
Sciences chimiques, naturelles, biologiques et médicales et leurs applications (Division II), d’autre 
part. 
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